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L'AMIE Ô (so lovely fondante in light)
« Grand Oiseau de lumières !»…
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poésie
métaphores
« Grand Oiseau »
musical harmonies…
shining flying stars…
i love you…

Thèse
de socio-économie…
management, stratégies, projectives…

( ?)

Emmanuel DIGNAT
(avec mes loves Beauties...)
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… un Tube's... c'est un Hit du « Top 50 !»... Gling ! Jackpot !... belles
chansons, love songs ou music's... bien souvent des « Tube's planétaires »...
dans Tube's il y a l'idée de « tour du monde »
... on loves waves...
… d'autres idées encore que l'on découvrira par « la
suite... »...
… j'ai joué une impro magnifique à la Bass pour mes loves
Beauties... les petites babies... mes « mum's » adorées...
… de tout mon cœur...
… quand j'ai regardé ma main gauche... j'avais les « marques » de
mes cordes sur les doigts...
… j'ai griffé ma paumette gauche... juste sous l'oeil... de 3 griffes...
puis ma paumette droite...
… aussi pour essayer d'effacer tous ces petits ruisseaux de chagrin qui
ont marqué ma peau sous les yeux...
… toujours se prolonge notre grande histoire d'amour...
… la plus belle de tous les temps...
… Miminou so lovely charming me dit...
… (« Ô »)... Dodo . . .
« Sphériques
idea's...
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L'AMIE Ô (toujours so lovely fondante in light)

Do do la mi Ô...
Annexes
(à paraître...)
Sélection d'ouvrages (livres)
... de films, de musiques, chansons, magasines, presse, émissions
et séries Tv...
Sélection de « feelings de vies »
... Concerts, Spectacles, Comédies musicales, rencontres
Sports, Business, friend's peoples waves...
Sélection d'influences Web
... informations, musique, cinéma, projective success...
Références d'études antérieures
... management, cinéma, sociologie, économie, multimédia,
psychologie, romans, poésie, scénarios...
Mes propres œuvres
... romans, essais, musiques, Webmovies, dessins, cinéma, love
song, comédies musicales...
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Chère Christine,

... je me permets en toute élégance de vous présenter '' l'idée light '' le
concept de '' la Projective '', un mot nouveau que j'ai découvert car il
manquait à notre langage pour exprimer des notions d'anticipations plus
sphériques. Vous pourrez sans doute apprécier la présentation que j'en ai
faite pour le faire adopter par l'Académie française avec le concours du
Ministère de la Culture, de même que la présentation de ma thèse de
Sociologie ''GO ! (Thesis)'' (Grand Oiseau de lumières) où je développe
bien sûr cette idée d'anticipation '' projective '' pour générer une dynamique
d'action en plusieurs dimensions, particulièrement celle de la création
artistique, de l'expressivité liée aussi aux espérances '' rêves '' des
populations pour mettre en œuvre avec feeling la construction de sociétés
plus heureuses qui se réalise aussi en symbiose avec des dimensions
économiques, sociales ou monétaires ou du moins telle en est la tendance...
... bien entendu je partage les idées majeures représentées par le FMI,
notamment celle d'une coopération monétaire internationale stimulée aussi
par une coopération culturelle avec en '' filigrane '' les flux et qualifications
monétaires, les actions artistiques de stimulation des idées comme celles par
exemple des œuvres ou projets de portée internationale proposés dans ma
Thèse qui encouragent aussi les échanges économiques et commerciaux
assortis d'un élargissement des champs de conscience comme par exemple
comme vous pourrez le voir plus loin une '' light idea's '' de movie de fiction
'' Trees on green waves ''… a love story... qui propose aussi une prise de
conscience pour l'avenir de notre planète en matière de '' libération des
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esprits '', d'urbanisme ou de réchauffement climatique qui passe bien sûr par
des actions de reforestation...
... '' faire pousser des arbres ''…
... vous ne serez pas étonnée j'espère de voir que j'utilise avec style des
mots ou expressions en '' français-american-english '' sans doute aussi une
certaine tendance pour les '' langages vivants du futur ''... je pense d'ailleurs
que vous serez bien sûr intéressée par l'aspect sphérique, pragmatique et
fusionnel de la présentation de ce même propos que j'ai écrite en ''
American-english '' pour les Nations Unies avec des informations
complémentaires qui compléteront notre belle histoire de '' la Projective '' ...

To the United nations
'' … i would like to talk to you about a new word, '' concept '' i
discovered '' la Projective '' or '' The PROJECTIVE '' a very efficient '' light
spheric ideas '' to put the minds of peoples in move with an anticipation
vision to build a better world with a nice feeling for prosperity...
I am french from Paris, this word is at first as '' french-american-english ''
with lot of nuances of influences from other cultures in the worlds as you
will see in the project in the file-attachements, so with the French ''
Ministère de la Culture '' i done the submission to the '' Académie française
'' (in french) for they adopte the word '' Projective '' in the french language
and i contacted the United Kingdom and USA Embassy in Paris to ask them
about the idea to adopte the word '' Projective '' in their language...
I am author, musician, i'm coming from a high school management in Paris
'' EDC '', a movie School too '' 3is '' and i prepare actually a ''Doctorat'' in
Sociology i want to presente at the '' Université de Paris Dauphine '' one of
the best in Europe, with the feeling of '' la Sorbonne Paris '' (lettres et
civilisations) so my thesis " GO! (Thesis) " (Grand Oiseau de lumières)
have a part of '' dynamic projective '' to put in action the ideas, expecting to
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''change the world '' in better ways, feeling for the prosperity and happyness
for peoples with '' GO! Partners ! ''…
Since long time i created with my beloved associates mainly originary
from Africa lot of arts masterpeaces, movies, musicales comedies, books or
love songs to contribute to generate a sociologic '' love shining wave '' for a
positive anticipation to build the '' shining dreams of everybody '' and
change the life each day in better...
For exemple, in the '' Projective '' for the life's future of our planete i wrote
recently a new project of animation movie '' Trees on green waves '' and i
contacted recently severals american and european companies to propose
the '' pitch '' of the story with the hope to be partners, so you can have a look
of this nice love story asking '' a great conscience for the humanity '' in a
diplomatic way for an '' happy life ''... and i still have so many good ''
Spheric lights ideas '' for Europe, peoples, to build the world as a shining
Art's masterpeace...
... i hope you will appreciate, with all my friendship and
consideration... ''
… j'espère maintenant Chère Christine que vous allez apprécier la suite
peut-être aussi me conseiller pour donner le plus de chances possible à la
réussite de notre magnifique '' dynamique projective d'expressivité(e) ''… to
dream and build a better shining world's for peoples...
... avec mes pensées les meilleures...

Emmanuel DIGNAT
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'' la Projective ''
Présentation à l'Académie française

… j'ai le plaisir de vous présenter la proposition d'un ''mot '' nouveau ou
plutôt d'une nouvelle ''idée sphérique'' qui manque à notre vocabulaire...
l'idée de ''la projective'' avec le mot ''Projective''... en effet j'ai découvert,
« inventé » le mot « PROJECTIVE » alors que je rédigeais dès 2002 à Paris
le « World's Projective Project's » appelé aussi « WPP° », des
« anticipations projectives » d'évolutions sur des voies artistiques en
plusieurs dimensions pour un monde plus heureux, heureuses, une rédaction
que j'ai poursuivi jusqu'en 2006. En tant qu'auteur j'ai rencontré bien des
difficultés qui ont porté atteinte à ma liberté, j'ai cependant réussi à faire
paraître cette œuvre en plusieurs ouvrages « 07 milliards loves light ways
for easy world's », « Love minds after dîner » mais surtout « flying ideas »
avec aussi des notes non reportées dissimulées principalement dans l'un de
mes romans « mes Affaires in Bags », quelques notes encore dans un autre
roman « Sweet Bag's s'envole » qui forment une trilogie avec « VO on
live » passionnantes histoires de vies, d'amours... bien sûr j'aime
immensément la langue française mais je n'hésite pas à emprunter des mots
de style « american-english » pour élargir mon expressivité, tous mes
ouvrages sont disponible chez mon éditeur sur le Web en attente surtout de
pouvoir être publiés tel que je le souhaite avec mes éditeurs parisiens que je
connais bien depuis longtemps...
... je suis d'ailleurs d'origine parisienne, j'ai 49 ans, musicien, compositeur
de variétés internationales aussi, j'écris avec passion des comédies
musicales « Orphée » (avec la jolie Sandy !), « Planète Joy ! », « Ange et
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Mélissa » ou « Kilimandjaro », « Sool et Cool » chansons d'amour, avec
mes belles amies Noires, bien d'autres aussi sur bien des gammes de
couleurs mais je dois vous dire avec beaucoup de chagrin que je me suis
retrouvé déraciné malgré moi depuis 2007 avec toujours l'espérance de
pouvoir revenir au plus vite à Paris « ma ville » poursuivre avec passion
tous les élans de mon cœur...
... avec la présentation du mot « projective » j'aimerais aussi vous
proposer mon projet de faire exister un « Basic french » pour que la langue
française puisse connaître un fort développement dans le monde, comme
base aussi d'un apprentissage plus complexe par la suite, tel que l'on parle
aujourd'hui le « Basic english » dans bien des endroits du monde, comme
vous pourrez le découvrir j'ai bien sûr beaucoup de liens affectifs avec les
USA, le Royaume-Uni mais aussi l'Afrique ou la Suisse et je me permettrais
ensuite avec grand plaisir de vous parler en quelques mots de ma Thèse de
Doctorat en Sociologie « GO!(Thesis ) Grand Oiseau de lumières » que je
suis sur le point de présenter où l'idée de « Projective » est aussi bien sûr
très développée avec des portées très « reals in live lifes » de nombreux
exemples d'ampleurs de dimensions mondiales ainsi que d'un exemple plus
pragmatique relatif à l'accomplissement de ma destinée « Success
Projective's » mais surtout une certaine « mise en oeuvre » de cette
« dynamique des idées » avec bien des partenaires français ou
internationaux sur bien des registres avec mon projet « GO! Partner’s » dans
la projective de donner suite à nos idées ...
Comme vous avez pû le voir, le mot « projective » comporte aussi une
« dimension américaine », c'est un mot fusionnel sphérique « françaisamerican-english » avec aussi des « perceptions de feelings » plus
mondiaux avec particulièrement un feeling de femmes africaines Noires
mais aussi « asiatiques», des nuances « moyennes orientales »,
« indiennes » de l'Inde ou encore d'Amérique du sud, c'est aussi l'Europe,
avec ses influences des pays de l'Est ou de la Russie, influences qui
« entrent en jeux » suivant les différentes dimensions, aspects, prises en
compte ou « Window's » des approches ou ondulations rayonnantes « du
sens et des effets » de ce mot « Sphérique » qu'est la « projective »... un mot
« Spheric ideas... » on love lights waves... un mot aussi né de la perception,
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